Unité pastorale Dent-de-Vaulion
Paroisses de la Vallée de Joux,
Vallorbe, Ballaigues et Vaulion

Informations du 24 décembre au 08 janvier 2017
« La Bonne Nouvelle »
Marie et Joseph ont couché leur nouveau-né dans une mangeoire, mais une
grande lumière enveloppe et conduit les bergers jusqu’à l’Enfant. Les anges
chantent : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime. » Première nuit de Noël !
Désormais, à chaque nuit de Noël éclate notre joie : « La grâce de Dieu s’est
manifestée. »

Messes / célébrations / événements
Samedi 24.12

Vallorbe

16h00

Célébration œcuménique de Noël à l’église

Le Sentier

18h00

Messe de Noël pour les familles
Apéritif suit

Dimanche 25.12

Vallorbe

23h59

Messe de Minuit

Le Brassus

10h15

Messe de Noël

Vallorbe

-

-

Le Brassus
Ballaigues

-

-

Nativité du Seigneur

Mardi 27.12
Jeudi 29.012

Message de la part de l’Equipe Pastorale
Sur tous vos chemins de peine et de joie,
que le Seigneur de Noël vous accompagne de sa lumière
et vous bénisse

A l’issue de la messe des familles de Noël de 18h00 au Sentier,
marrons et thé chaud vous réchaufferont sur
le parvis de l’église, et vous pourrez goûter
les biscuits confectionnés par les familles, lors
de nos ateliers

Messes / célébrations / événements
Samedi 31.12

Le Pont

18h00

Messe

Dimanche 01.01

Le Sentier

09h00

Messe

Vallorbe

10h45

Messe

Sainte Marie, mère de Dieu

Int. : Antoine et Joséphine Bartolini

Vallorbe

19h00

Soirée louange - adoration

Mardi 03.01

Le Brassus

-

-

Jeudi 05.01

Ballaigues

-

-

Samedi 07.01

Le Pont

18h00

Messe

Dimanche 08.01

Le Sentier

09h00

Messe

Vallorbe

10h45

Messe

Epiphanie du Seigneur

Int. : Louisa Kalberer

quête du 24.12 à 16h00 : Eveil à la Foi et exposition du « Chemin de la Passion »
quêtes du 24 et 25 décembre : Hôpital des enfants de Bethléem
quête du 01.01. : Enfance malheureuse – quête du 08.01 : Don de l’Epiphanie

Eglise du Sentier
Lors des ateliers de Noël, les enfants ont été
invités à venir déposer des étoiles dans la crèche
de Noël.
Ils se sont ensuite réunis avec les adultes pour
répéter un chant que vous entendrez à la messe
de Noël du 24 décembre au Sentier.

Message de Noël :
Au cœur de notre espérance, il y a le bonheur de Dieu qui vient jusqu’à l’homme.
Heureux sommes-nous si nous croyons à l’accomplissement de cette Bonne
Nouvelle : il est au milieu de nous, il vient !
Il reste avec nous, celui que tous les prophètes ont chanté, celui que la Vierge
attendait avec amour, dont Jean-Baptiste a révélé la présence, dont les hommes
guettaient la venue avec impatience : n’est-il pas la lumière qui entoure les
ténèbres ?
Il est la Promesse réalisée, il est la Promesse de Dieu enfantée dans le monde.

Secrétariat paroissial du Sentier

Tél : 021 845 55 64

Mardi 8h – 11h / 14h – 17h
vendredi 8h – 14h30

Secrétariat paroissial de Vallorbe

Tél : 021 843 10 97

Jeudi 08h30 – 13h30

Curé : Abbé Robert Akoury

Tél : 021 843 10 97 ou 079 912 96 00

Email : paroisse.vallee-de-joux@cath-vd.ch
Email : paroisse.vallorbe@cath-vd.ch
Email : robert.akoury@cath-vd.ch

Coordinatrice de la Catéchèse : Mme Valérie Loetscher

Tél. 079 521 96 61

Email : valerie.loetscher@cath-vd.ch

Auxiliaire pastorale : Mme Carole Meigniez

Tel. 079 715 93 24

Email : carole.meigniez@cath-vd.ch

